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CANDIDATS SELECTIONNES 
 
 
Référence:   LC 64/2011 en date du 24 octobre 2011. 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Par la lettre circulaire en référence, le BHI invitait les Etats membres de l’OHI à envisager de 
proposer un candidat ayant le profil requis pour bénéficier de cette opportunité de formation offerte par 
l’OHI dans le domaine de la cartographie marine au personnel technique des pays en développement, 
grâce à la généreuse contribution de la République de Corée au programme de renforcement des capacités 
de l’OHI et au RU. Les présidents des commissions hydrographiques régionales étaient invités à établir 
des contacts avec leurs membres associés et pays observateurs afin que ceux-ci puissent également 
envisager de présenter des candidats à cette opportunité de formation.  
 
2. Le BHI a encore été surpris du nombre de réponses exceptionnel : 33 propositions de candidature 
en provenance de 28 pays ont été reçues.    
 
3. Le BHI a soigneusement examiné l’ensemble des candidatures reçues et les candidats de 
l’Equateur, de l’Estonie, de la Grèce, de la Corée (Rép. de), de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, 
de la Tunisie, de l’Ukraine et du Viet Nam ont finalement été sélectionnés pour le cours intitulé “Cours 
sur la production des cartes électroniques de navigation” qui se déroulera à Taunton, RU, du 30 janvier au 
2 mars 2012. Des lettres de notification individuelles ont été adressées par le BHI en courrier électronique 
et des instructions supplémentaires vont suivre.  
 
4.  Au cours du processus de sélection, la priorité a été donnée aux SH qui avaient réellement besoin 
de cette formation à des fins de production et qui n’avaient pas bénéficié d’opportunité de formation 
auparavant.  Il a été noté que certains candidats devraient d’abord suivre les modules 1 et 2, avant de se 
porter candidat pour le module 3, et qu’ils sont invités à poser leur candidature lorsqu’une telle 
opportunité se présentera. Le BHI poursuivra se efforts pour accroître les opportunités de formation 
concernant les trois phases de développement du renforcement  des capacités : les renseignements sur la  
(RSM); les levés hydrographiques et la cartographie marine, en étudiant toutes les opportunités possibles.   
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5.  Le BHI tient à féliciter les candidats sélectionnés et à remercier les Etats membres et les Etats non-
membres de l’OHI pour leur grand intérêt ainsi que la République de Corée pour son appui au 
Programme de renforcement des capacités de l’OHI et le SH du RU pour la mise à disposition de ses 
équipements de formation. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 
Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 

 

 


